
Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Il est des années singulières 
pour un Département. 
Le Département d’Ille-et-Vilaine 
est très heureux d’accueillir 
cette année la 88e édition 
du Congrès de l’Assemblée 
des Départements de France 
qui se tiendra du 7 au 9 novembre 
prochains. 
Je suis �er de vous recevoir dans 
le bel écrin du Couvent  des 
Jacobins, nouveau centre 
des Congrès de la Métropole 
rennaise et lieu exceptionnel 
situé dans le cœur historique 
de Rennes, capitale de la 
Bretagne, où vous aurez 
le plaisir, j’en suis convaincu, 
de découvrir les atouts 
et le dynamisme vivi�ant 
du territoire bretillien. 
L’Ille-et-Vilaine o�re un 
patrimoine remarquable 
et des paysages naturels variés 
et préservés qui attirent plus 
de 10 000 nouveaux habitants 
chaque année. Cette vitalité 
démographique irrigue 
le développement de tous 
nos territoires, faisant 
de l’Ille-et-Vilaine, une terre 
d’accueil dynamique, où la 
qualité de vie est appréciée 
par ses habitants et ses visiteurs.
Les trois jours de débats 
et d’ateliers qui s’annoncent 
sont la promesse d’échanges 
fructueux sur les initiatives 
communes menées à l’échelle 

Les 7, 8 et 9 novembre prochains, 
le 88e Congrès de l’Assemblée 
des Départements de France 
se tiendra à Rennes à l’invitation 
de Jean-Luc Chenut, Président 
du Département d’Ille-et-Vilaine.
Dans un contexte de dé�ance 
de l’État à notre égard et 
d’incertitude institutionnelle, 
nous y ferons entendre la voix 
des Départements, celle 
des solidarités humaines 
et territoriales, celle de la 
proximité et de l’innovation.
Les Départements sont 
déterminés. Les menaces d’un 
projet de réforme de la �scalité 
qui prévoit à tort le transfert de la 
taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) des Départements 
au bloc communal, les pactes 
�nanciers qui ont réintroduit la 
tutelle préfectorale dans la 
construction des budgets, la 
réforme de la Constitution avec 
l’éventuelle suppression du 
Département comme 
circonscription électorale sont 
autant d’aiguillons de notre 
combativité et de notre capacité 
à montrer que les Départements 
incarnent le bon sens qui fait tant 
défaut à l’État.

de nos territoires. Ce congrès 
est l’opportunité d’échanger sur 
nos politiques et nos innovations 
dans les domaines qui sont au 
cœur de nos compétences, 
compétences que nous devons 
a�rmer avec force et conviction. 
En premier lieu les solidarités 
humaines et les solidarités 
territoriales.
Cette volonté doit néanmoins 
composer avec des contraintes 
budgétaires inédites, venant 
réa�rmer la nécessité 
d’expérimenter et d’innover 
ensemble pour continuer 
à pouvoir remplir notre belle 
mission avec détermination, 
�erté et responsabilité, 
au béné�ce de nos concitoyens, 
notamment les plus fragiles.
Chers collègues, nos 
départements sont des acteurs 
essentiels du quotidien et un 
maillon indispensable pour 
les territoires d’aujourd’hui 
et de demain, nous le redirons 
avec conviction lors des échanges 
à venir. C’est donc avec un très 
grand plaisir, qui se veut partagé, 
que l’Ille-et-Vilaine vous attend 
pour ce congrès 2018 où 
l’opportunité nous est donnée 
d’inventer notre devenir 
commun, en combinant rigueur 
et convivialité, identité 
et ouverture, tradition 
et modernité. Bienvenue à tous 
en Ille-et-Vilaine ! 

L’Assemblée des Départements 
de France regrette les 
conséquences de l’incroyable 
volte-face du Gouvernement 
qui a renoncé à toute prise 
en compte des besoins des 
Départements et donc des plus 
démunis de nos compatriotes 
en matière d’AIS (Allocations 
Individuelles de Solidarité). 
Ce revirement va mettre en 
grave di�culté de nombreux 
Départements, ruraux et urbains, 
qui seront privés des ressources 
de l’État et de la péréquation 
intra-départementale.
Plus que jamais, à travers 
ce Congrès, les Départements 
veulent témoigner de leur 
engagement quotidien à l’égard 
de nos concitoyens, de travailler 
ensemble à la performance 
de leurs politiques et de se 
projeter dans l’avenir pour 
sans cesse adapter leur action 
dans un monde en pleine 
mutation. 
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En 2018, cap sur l’Ille-et-Vilaine !

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine

Dominique Bussereau
Ancien ministre
Président de l’Assemblée 
des Départements de France
Président du Département 
de la Charente-Maritime

88e Congrès 
des Départements 
de France

7 AU 9 
NOVEMBRE 

2018

Ille-et-Vilaine
Rendez-vous en terre solidaire

INSCRIVEZ-VOUS
www.congresadf2018.fr

En partenariat avec
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PROGRAMME
88e Congrès 
des Départements 
de France

7 AU 9 
NOVEMBRE 

2018

Ille-et-Vilaine
Rendez-vous en terre solidaire

Mercredi 7 novembre : 
Hôtel du Département
 16 h 30 Salle de réunion - Commission des Départements ultra-marins

 18 h / 19 h 30 Salle de réunion - Bureau de l’ADF

 20 h Salle de réception – Dîner des membres du Bureau de l’ADF

Jeudi 8 novembre :
Couvent des Jacobins
 9 h Accueil café

 10 h / 10 h 30 Auditorium - Ouverture du Congrès

  Accueil par Jean-Luc Chenut, Président du Département d’Ille-et-Vilaine

   Ouverture par Dominique Bussereau, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée des Départements 
de France, Président du Département de la Charente-Maritime

 10 h 30 / 11 h Auditorium - Expressions politiques

  Interventions des Présidents de groupe

 11 h / 12 h 30 Auditorium - Débat de politique générale

  Intervention d’un grand témoin

 12 h 30 / 13 h Hall d’accueil - Cocktail d’inauguration du village partenaires

 13 h / 14 h 15 Déjeuner

 14 h 30 / 15 h Intervention d’un ou plusieurs grands témoins

 15 h / 16 h 15 Table-ronde 1 - L’investissement au service des solidarités territoriales

 16 h 30 / 18 h Les Ateliers des Départements

   1. Le Département, acteur international de la solidarité et de la mobilité professionnelle

   2. Culture et patrimoine : moteurs de développement et créateurs de richesses pour les Départements

   3. Les Départements, acteurs d’un numérique public pour tous, accessible et de con� ance

   4. Égalité femmes-hommes, les Départements s’engagent et innovent : sport, éducation, culture, 
famille, accès aux droits sociaux, lutte contre les violences

 18 h 15 Photo des Présidents

 18 h 30 Cocktail

 20 h Dîner du Congrès

Vendredi 9 novembre :
Couvent des Jacobins
 8 h Accueil café

 9 h / 10 h 30 Table-ronde 2 - Les Départements, moteurs des réseaux territoriaux

 10 h 30 / 12 h Table-ronde 3 - Mobilisation et innovation : les Départements au cœur des politiques 
  d’accompagnement de l’emploi

 12 h / 12 h 30 Discours de clôture

 12 h 30 Déjeuner bu� et
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